Contextualisation et interdisciplinarité en série STL spécialité biotechnologies – Académie de Caen

Contexte et Interdisciplinarité en série STL
Ateliers mathématiques – Chimie Biochimie Sciences du Vivant (CBSV) :

Observations de systèmes vivants

Public

C.B.S.V. classe de Première STL

Mathématique classe de Première STL

Thème 1 : Les systèmes vivants présentent
Pré-requis sur les systèmes d’équations
une organisation particulière de la matière.
1.2 LES ORGANISMES VIVANTS PEUVENT ETRE
Place dans le
programme

EXPLORES PAR DES TECHNIQUES ADAPTEES A CHAQUE
ECHELLE

 Le microscope photonique
 Le microscope électronique
- Tailles qui diffèrent de plusieurs ordres
de grandeur de l'organe à l'atome.

Durée séquence

Capacités
transversales

5 heures
Séance 1 en classe de Mathématiques (1 heure)
Séance 2 en classe de C.B.S.V. (2 heures)
Séance 3 co-animation Mathématique – C.B.S.V.
- Analyser des données chiffrées et les interpréter
- Calculer
- Echanger et travailler en groupe
- Synthétiser et communiquer par écrit
Capacités

Capacités visées et
notions mobilisées

Connecté avec…

Supports exploités

Notions

Utilisation des équations et systèmes pour
la résolution de problèmes à supports
biologiques
Utilisation de la calculatrice

Capacités

Notions

- Transformation
- Taille des cellules
d’écriture
- Concentrations
Idem C.B.S.V.
- Expression
d’une
molaires, massiques
inconnue
en - …
fonction des autres
Programme de Biotechnologies
Calculs de concentrations, du nombre de
moles …
Mathématiques :
- Fiche synthétique sur les formules (voir annexe 1)
- Feuille d’exercices
- Tableau
C.B.S.V. :
- Activité documentaire sur la microscopie : exploitation de documents (voir annexe 2)
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Explicitation des objectifs des trois séquences.
SEQUENCE 1
Mathématiques 1 heure en classe entière
- A l’aide de la fiche, rappels sur les transformations d’écritures
- Exercices d’applications (supports divers : économie, physique-chimie, biologie…
SEQUENCE 2
C.B.S.V. 2 heures en classe entière
Travail par groupes de 2 ou 3 élèves
- A.D. Thème 1-2- Les organismes vivants peuvent être explorés par des techniques
adaptées à chaque échelle - Les techniques d'exploration des cellules.
- Calculs de tailles de cellules en exprimant une inconnue en fonction des autres. Deux
types de calcul : soit le grossissement est connu soit l’échelle est connue.

Organisation de la
séquence

SEQUENCE 3 CO-ANIMATION
Mathématiques + C.B.S.V. 1 ou 2 heures en classe entière
- Bilan sur les séquences 1 et 2
- Adaptation des formules à d’autres situations rencontrées en C.B.S.V. ou en
Biotechnologie : calculs de concentrations molaires, de concentrations massiques… et
introduction à la résolution d’un système.
Exemple :
Exercice sur le passage d’une concentration massique à une concentration molaire. La masse
molaire est connue (méthode par substitution).
Cmassique = X g.L-1
Cmolaire = ? mol.L-1
-1
Masse molaire = Y g.mol
Objectif : savoir isoler et substituer une inconnue d’une équation.
(1) Cmassique = m/V
(2) Cmolaire = n/V
(3) Masse molaire = m/n
Travail à réaliser : isoler m de (3) et le substituer dans (1)

Pour aller plus
loin…
Objectif : Utiliser un vocabulaire commun en mathématiques et en C.S.V.B. Adopter le langage
mathématiques en C.B.S.V.

Vocabulaire
commun

Exemples :
Phrase dite en C.B.S.V. « isoler une valeur d’une équation puis la mettre dans une autre
équation »
La remplacer par « isoler une inconnue d’une équation puis la substituer (ou remplacer) dans
une autre équation »
2 équations = 1 système
Méthode intuitive
Transformation d’écriture
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